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ET SI ON EMBARQUAIT AVEC VOUS ?

DÈS LA RENTRÉE RETROUVEZ-NOUS AU POP-UP STORE TRENTOTTO À L’AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC. 
Après deux années de transformation, le hall C revu et corrigé offre désormais aux passagers une réelle confort-expérience 
dès la zone de contrôle. Un engagement tenu jusque dans la shopping zone pensée en mode bien-être.  Philippe Crébassa 
président du directoire d’ATB confie : « nous avons créé ce nouveau lieu de vie, inspiré de tradition et de modernité, pour 
offrir une expérience inoubliable à nos passagers ». Pas moins de 15 enseignes de restauration dont l’iconique J’Go et ses 
produits canailles. L’occasion était trop belle pour nous de rejoindre le vaisseau avec une sélection inédite d’objets utiles 
et indispensables ! Les derniers accessoires techno connectés en format mini, associés à de la maroquinerie pratique, 
quelques pièces mode, des objets design à (s’) offrir… Tout l’univers Trentotto à emporter !  HALL C - Sortie Duty free.

IMAGINEZ VOTRE TERRASSE 2020 ! 

N’attendez pas le printemps pour imaginer votre terrasse 
2020 ! Du design à prix réduit : commandez votre mobilier 

de jardin et bénéficiez de nos offres de pré-saison. Nos 
conseillers vous attendent dès la rentrée pour penser vos 
extérieurs avec la présentation des collections pré-saison, 
les nouveautés, les grands classiques, les solutions cools 
pour créer du vert, du confortable, du convivial, du radical 
chic, du minimal aussi… 
L’idée c’est surtout de vous écouter nous parler de votre 
mode de vie pour traduire ces petits riens en grand moment 
de déco outside. Au moyen de quelques photos nous pou-
vons déjà concrétiser un pré-projet en magasin, les revues 
de nos marques partenaires fétiches en sous main et les 
pièces à tester dans le showroom, tout y est pour rêver et 
se laisser aller à la créativité. Amusons-nous !
À partir du 2 septembre retrouvez la selection outside en hivernage 
au Family Store , 14 rue Paul Vidal 31000 Toulouse.

OPENING

BLOC NOTE

EN SEPTEMBRE

WWW.TRENTOTTO.FR

POP-UP SHOP 

PRÉ-SAISON 

AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC

RENDEZ-VOUS SUR LE E.SHOP

Créer une liste, gérer une cagnotte, c'est facile avec 
Trentotto ! Mariages, anniversaires, crémaillères, occasions 
spéciales…tous les alibis sont recommandés ! Faites-vous 
plaisir ou offrez un cadeau d'exception avec notre sélection 
design.
Comment ça marche ?

En ligne ou en magasin auprès d'un conseiller pour un ac-
compagnement personnalisé, vous ouvrez votre liste sous 
forme d'une CAGNOTTE valable dans tous les magasins 
TRENTOTTO.

OPOPOPOPOOOOOOPPOPOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOOOPPPPPOPPPPP
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 Original
11, boulevard Carnot 31000 Toulouse

Ouvert du Mardi au samedi  
de 14h à 19h + le matin sur RDV

T : 05 61 22 43 07
M : interieur1@trentotto.fr

 Outside
231 avenue de Muret 31300 Toulouse

Ouvert du Lundi au samedi  
hivernage au Family Store à partir du 2/09

T : 05 61 22 43 07
M : exterieur@trentotto.fr

14, rue Paul Vidal 31000 Toulouse
Ouvert du Lundi au samedi  

lundi de 14h à 19h + mardi>samedi de 10h30 à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : assistanat@trentotto.fr

 Family

 www.trentotto.fr

L’escapade.  
Celle qui démarre parfois chez soi avec un livre, une 
musique, un moment de repos. 
Celle qui s’annonce aussi en haut-parleur ou sur un 
écran dans un hall d’embarquement. 
Celle que nous vous invitons à partager dans l’une de 
nos trois adresses de Toulouse, et dans notre pop-up 
store – Hall C – Aéroport de Toulouse-Blagnac. 
Ou encore depuis votre sofa en un clic sur notre site 
et nos réseaux. 

Évadons-nous.
Quand le design s’empare de tous nos corps : physique, 
émotionnel et sensoriel. 
Il suffit de peu pour voir le renouveau dans chaque 
chose. Renouons avec le voyage intérieur et extérieur. 

Offrons-nous de la joie dans nos achats  
Et célébrons ce moment de l’année depuis lequel, 
reposés, nous portons un regard confiant sur toutes 
les aventures à venir. 

Demeurez enthousiastes et sincères. 
Et surtout comptez sur nous pour le reste… 

Belle rentrée. 

L’équipe Trentotto. 

Couverture : Collection Entre 2 Rétros disponible au Pop-Up Store

ÉDITO
LA TRIBU DE CURIEUX QUE NOUS / VOUS 
SOMMES / ÊTES NE RÉSISTE JAMAIS À 
L’ÉVASION. 
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PASSEPORT
LA SÉLECTION DU POP-UP STORE

N°2 -MINI LEXON

Même avec des mensura-
tions de liliputienne cette 
mini enceinte  joue dans la 
cours des grands ! 0.54kg 
de bonheur caractérisé par 
des fonctionnalités techno-
logiques ultra innovantes. 
Une puissance et une qua-
lité de son (3w) permet 
d'écouter votre musique 
en bluetooth où que vous 
soyez. Egalement dotée 
d'un micro pour kit main-
libre pour limiter l'encom-
brement elle se glisserait 
dans une poche de chemise 
! Mino se recharge rapi-
dement à l'aide d'un câble 
usb. à vous de swinguer. 
Enceinte Lexon 30€ 

N°3 -VEILLEUSE LEXON

Mina est cette adorable 
mini lampe LED offrant deux 
éclairages - chaud et froid - 
ainsi qu'un variateur d'inten-
sité... Bluffé ! Rechargeable 
grâce à un port usb son 
autonomie atteint jusqu'à 6 
heures de marche. Avec son 
design compact et moderne 
elle s'invite partout en 
voyage et s'accorde à tous 
les goûts grâce à une large 
gamme de coloris et de fi-
nitions. Pratique, technolo-
gique, design elle combine 
les bons points ! Veilleuse 
Lexon 30€ 

N°4 - FLIGHT MODE

On ne badine pas avec cet 
accessoire meilleur-ami 
qui doit être confortable, 
commode, douillet et loo-
ké. Pour une escapade à 
Milan ou une micro-sieste 
à la maison ou au bureau 
équipez-vous ! Dodo et 
bon modjo garanti avec le 
flight mask tout doux des-
sous et vegan dessus ( ma-
tière de face en simili cuir). 
Embarquement terminé. 
25€

N°1 - NOUVELLE ÉDITION

Entre joyaux historiques, 
capitales mondiales et 
petits pays à fort carac-
tère, l’Europe offre de très 
bonnes raisons de voyager. 
Cette nouvelle édition revue 
et mise à jour du best-sel-
ler The New York Times 36 
Hours Europe propose 130 
itinéraires avisés pour dé-
couvrir les plus beaux tré-
sors du continent et ses se-
crets les mieux gardés, de 
Florence et son héritage de 
la Renaissance à Édimbourg 
et son festival théâtral. 
30€.
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HALL C
AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC

N°6 - AU MILLILITRE PRÉS

Imaginez : vous avancez 
vers le portique de sureté, 
vous déposez votre trousse 
de toilette et là pas de mau-
vaise surprise ! Vous aviez 
trouvé votre flacon en 30ml 
ou 50 ml parmi la gamme de 
20 eaux de parfums créées 
par six parfumeurs fran-
çais de talent. Si tout est 
fabriqué en France les in-
grédients, eux, proviennent 
des quatre coins du monde. 
Mélanger, jouer avec plus 
de 300 combinaisons à tes-
ter avec un mantra  : celui 
de respecter la nature et 
l’homme qui y évolue. Bon 
voyage. 39€ 

N°7 - LE SAC DU SIÈCLE

Divisez vos mouvements 
par deux, multiplier le 
confort par quatre. 
Carte d’embarquement, 
passeport, smartphone, 
masque de sommeil, oreil-
lette : disciplinez votre né-
cessaire de vol dans un seul 
écrin grâce à notre sélec-
tion de sacoches idéales. 
Mini-pochette, banane, sac-
à-dos, tous légers, sobres 
et durables. 55€

N°8 - CHACUN SON GENRE

Pratiquer le « free gender » 
avec chic, voilà chose ai-
sée avec ce petit acces-
soire tout cuir sérigraphié 
(néné ou zizi) qui s’attache 
aux clés comme à votre 
valise en guise d’étiquette. 
Pratique quand il s’agit de 
détecter son bien sur le ta-
pis roulant… 8€

N°5 - ANTI-RIDES

Dégommez  plis et rides 
sur vos textiles avec ce 
steamer de voyage ÜBER 
DESIGN ! Réalisé en acier 
inoxydable, sa contenance 
de 75ml permet un temps 
d'utilisation de 6 minutes, 
avec une brosse à tissu 
détachable et garanti un 
an. Sa finition douce et 
matte et son cordon tissé 
lui confère une touche ex-
clusive. Conçu pour étaler 
uniformément la vapeur sur 
le tissu et lisser tous les 
plis en un seul geste, il se 
réchauffe en 25 secondes 
et pèse seulement 590 
grammes pour s’adapter au 
mode de vie urbain. Chaud 
devant.  Disponible en plu-
sieurs coloris. 120€
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PASSEPORT
LA SÉLECTION DU POP-UP STORE

N°10 - PORTE BONHEUR

On imite les marins hollandais qui 
depuis le 17ème siècle, pour se 
protéger contre le mauvais sort, 
arborent tatouages et bijoux talis-
mans. Notre sélection de bracelets 
sont faits à la main à Amsterdam 
avec d'authentiques cordages ma-
rins. Véritables porte bonheur mo-
dernes , ils vous accompagnent ici, 
maintenant, pour toujours. De 49 à 
69€ 

N°11 - SAC 24H

Le sac cabine Andrew est le sac 
de voyage idéal pour partir en 
week-end 24/48h. Il a les dimen-
sions requises pour passer l'em-
barquement à vos côtés. En tissus 
automobile Upcyclé il se porte à 
la main ou sur l'épaule, ne boudez 
pas ses poignées en cuir. Très asti-
cieux, la ceinture de sécurité au dos 
lui permet d'être fixé à un trolley. 
Ouverture façon valise pour éviter 
de froisser ses effets. Disponible 
en plusieurs finitions. Sac Entre 2 
Rétros : 215€

N°9 - METS LA GOMME

Vaincre la sensation de jambe lourde par le port de sneakers est fortement conseillé - sur court ou long courrier – même 
sentence. Du coup, notre manager mode s’est jeté à corps perdu dans son ordonnance pour composer ce qui sera la 
sélection pour la rentrée 2019 / 2020. Vous êtes plutôt semelle sculpturale ou galette plate ? Végan, en coton organique 
ou polyesther recyclé, 100% Milan ou tennis casual ? Essayez toutes les options au pop-up store et dans votre Family 
store - 14 rue Paul Vidal. (modèle présenté : Basket D.A.T.E 209€)

N°12 - À L'HEURE PILE

La marque d’horlogerie française 
Briston (qu’on aime beaucoup chez 
Trentotto) revient cette saison 
avec de nouvelles finitions.Classic, 
sport, vintage, traveller, diver, 
chic, iconique, Lady : nous avons la 
Briston qu'il vous faut absolument 
pour la rentrée. Un corner dédié à 
la marque vous attends dans votre 
Pop-Up store, Hall C, Aéroport de 
Toulouse Blagnac mais aussi dans 
votre Family store, 14 rue Paul 
Vidal. A partir de 149€

121110
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N°14 - T'AS DE BEAUX YEUX 

Choisissez la plus visionnaire des 
maison d'édition optique pour soi-
gner votre vue ! Le bien-être des 
yeux inspiré par un design à la qua-
lité irreprochable c'est vraiment 
possible. Et on ne rigole plus avec la 
protection numérique ! Pour com-
battre  la fatigue occulaire générée  
par les écrans et neutraliser les 
effets néfastes de la lumière bleue  
choisissez votre modèle muni de 
lentilles de blocage. On adore la phi-
losophie de cette marque qui grâce 
à une éthique inscrite dans l'inno-
vation et la santé reussit le pari de 
garantir des prix accessibles à un 
design FUN !   S'offrir un moment 
de lecture de qualité est un choix... 
Collection pop art - 30€.

N°15 J'IRAI OÙ TU IRAS

Devenez un pro dans l’art de voyager 
léger et sonorisé grâce à notre né-
cessaire « techno de poche ». 
Léger, sans fil alliant charme mini-
maliste et nano technologie on est 
loin du cache oreille inconfortable. 
Avec son panneau de commande dis-
cret et intégré au coussin droit vous 
pourrez contôler le volume, changer 
de piste, mettre en pause ainsi que 
répondre et mettre fin à un appel 
téléphonique. Caractéristiques : 20 
jours en veille / 2.5 heures de temps 
de charge / charge USB / jusqu'à 14 
heures de lecture. 109€

N°16 - I'VE GOT THE POWER 

Qui n’a jamais connu le coup de la 
panne (de batterie) ? Bourrez votre 
quotidien avec un max puissance ! À 
tout moment et n'importe où avec 
un bar à jus à la vigueur inégalée ! 
Fini de courir derrière les prises 
d’alimentation, de râler après un 
câble trop court, de harceler son 
collègue pour son chargeur. Ultra 
chic, ce modèle de batterie portable 
à simple ou double ports usb décli-
né en coloris discrets est l’allié des 
actifs jamais à court d’énergie. 55€

14 15 16

HALL C
AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC

N°13 - CO2 KILLER

Depuis 2013 la marque italienne 
élabore et produit les bouteilles 
reutilisables  les plus légères du 
marché grâce à sa composition en 
inox. Incassables et design elles 
font aussi du bien à la planète ! Le 
chiffre -0.08 inscrit sur chacune 
d'elle représente la quantité de CO2 
que vous économisez à chaque uti-
lisation. Et comme une bonne rai-
son n'arrive jamais seule sachez 
qu'1 % des ventes est reversé à des 
organismes dédiés à la protection 
de l'environnement. La gourde par-
faite ! Bouteille 24 Bottles de 19€ 
à 36€.

13
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EURÉKA
IDÉES LUMINEUSES

N°01 - MINI SOLEIL 

AKARI signifie lumière en japonais… Ces adorables tripodes à 
poser diffusent une lumière douce et bienveillante. Réalisées à 
la main en papier Washi, ces lampes sont fabriquées artisana-
lement au Japon à partir de l’écorce interne du mûrier.  Les mo-
dèles 1A sont les premiers modèles imaginés par Isamu Noguchi, 
en 1951. Leurs formes inspirées des lanternes traditionnelles ja-
ponaises se distinguent de leurs ancêtres par leur structure : 
deux anneaux en bambou maintiennent le papier washi de part et 
d’autre. Un pied entre hier et aujourd‘hui mais la tête vers l’astre 
solaire. Coloris et modèles au choix. Collection 1AT  : 165€. 

N°02 - APPRIVOISER LA TGV

Initialement imaginée pour les nouvelles rames des trains à 
grande vitesse français, la lampe TGV a été dessinée par Ionna 
Vautrin à la demande de la SNCF (société nationale de chemins 
de fer). Il s’agit du premier objet issu d’un train français édité pour 
le grand public.
Fabriquée en aluminium injecté grâce à l’outillage industriel dé-
veloppé pour l’aménagement des nouveaux TGV, cette version 
domestique de la lampe est identique à celles autour desquelles 
vous êtes installés pendant votre voyage. En plus des couleurs 
originales des trains (rouge et bleu), elle se décline également en 
kaki, blanc et gris anthracite. 295€

N°04 - ÉDITION N°3

Grand classique du fonctionnalisme, la lampe Original 1227 dite 
"Anglepoise" a été créée en 1934 par George Carwardine. Elle 
atteint l'équilibre parfait en imitant l'articulation mécanique du 
bras humain. Fabriqués sans interruption pendant 70 ans, le mo-
dèle Type 75 est une interprétation moderne du design classique 
des années 1930. Anglepoise et le styliste-designer Paul Smith 
ont collaboré pour créer une édition spéciale avec une de cou-
leurs primaires ou florales à retrouver dans votre Family Store. 
Un pur bijou. Anglepoise Type 75 : 205€ 

N°03 - LE CULTE  RENOUVELÉ

Elle est parmi ces objets cultes qui constituent notre patrimoine 
design universel. Une consécration dont la Pipistrello ne se sa-
tisfait pas. Se réinventer, camper à chaque édition une nouvelle-
version d'elle : irresistible, gracieuse, intemporelle... Un culte 
renouvellé donc grâce à une finition inédite : le vert agave. On 
la choisirait tout aussi bien dans sa version mini à poser sur un 
buffet et en cuivre pour rayonner comme un astre.
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DÉCORATION
VOUS AIMEZ QUAND ÇA BOUGE ? NOUS AUSSI !

N°05 - LE SIMPLE EST BEAU

Laissez-vous séduire par plus de 85 an-
nées de savoir-faire renouvellées par un 
studio de création contemporain passé 
maitre dans l’art de la verrerie fine. Qu'il 
soit soufflé, pressé ou bullé avec 350 
maitres souffleurs, cette maison turque 
continue de fabriquer à la main ses col-
lections cristallines.  Anticonformiste, 
audacieux, élégant le design essentialise 
carrément ces objets du quotidien dont le 
set Mr et Mme Nuit témoigne à la perfec-
tion. 20/20. Découvrez toute la sélection 
au Family Store. (68€ et 75€) 

Le FAMILY STORE bouscule sans cesse 

sa sélection d’objets en invitant de 

nouveaux créateurs, en convoquant de 

jeunes designers ou en renouvelant sa 

confiance auprès de grandes maisons du 

design. 

Avec ou sans thématique l’idée c’est de 
coller aux saisons, aux envies, de sur-
prendre, de s’amuser, d’être utile, beau, 
durable. Tapis en fibre éco-responsable, 
miroir indémodable, librairie panache, pa-
tères en pagaille, carafe à tout faire,  gad-
get mais jamais cheap, de la techno de-
sign et même des vélos  ! Alors surtout ne 
ratez rien des nouveautés et rendez-nous 
visite le plus souvent possible… Pour faire 
rayonner votre déco on en connaît un 
rayon ! 

Ici quelques extraits des plus évocateurs 
avec une famille d'objet pour faire bouger 
la rentrée ! La tool-box de Vitra (35€) tou-
jours utile pour donner un coup de frais 
au bureau, on prolonge l'été avec un set 
de vase Crosses enfin réédité (petit mo-
dèle  42€ - moyen modèle 70€), gonfler 
la routine avec des boites en verre soufflé 
(petit modèle 49€ - grand modèle 99€), ou 
encore adopter l'esthétique "so barcelo-
na" de ce vide-poche en céramique (29€). 

N°06 - NOTRE MONDE SUR UN PLATEAU

Le luxe se confond ici à l’hyper-fonction-
nalité de créations toujours pratiques. 
Plateau, console, table d’appoint chaque 
surface conserve son caractère unique. 
Chaque texture, chaque couche, chaque 
pigment métallique sont obtenus à l’aide 
de techniques traditionnelles avec une 
finition à la main. En exerçant ainsi une 
production respectueure de l’objet et de 
l’homme qui le conçoit, la création devient 
un art. Crées par l’artiste Dawn Sweitzer 
les motifs appliquées se revendiquent 
autant des grands paysages de l’ouest 
américains, son berceau, qu’un hommage 
à tout ce qui fait notre monde. Une poésie 
contagieuse.
Petit rond 117€ - Grand rond 158€

06
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LA MODA
NOTRE SÉLECTION DE RENTRÉE

EXCLUSIVITÉ TRENTOTTO - COLLECTION CAPSULE RAINS

Haut les coeurs, vôtre Family store Trentotto fait partie des 15 
magasins en France à présenter la collection CHECK. La marque 
scandinave dévoile sa dernière capsule comme à la rescousse des 
vestiaires en detresse. Retrouvez les pièces classiques qui ont 
contribué au succès de la marque traitées dans un imprimé fa-
çon Prince de Galles. Week-end Bag, veste imperméable, chapeau, 
doudoune, le tout mixte et inspiré. Collection en vente au Family 
store - 14 rue Paul Vidal.

ORANGE BLUSH

La tendance Orange Blush affole instagram, nous serions 
particulièrement inspirés de nous l'approprier. Excentrique 
et primaire, plus douce, par touches, qu'importe pourvu 
qu'on en use. Géranium ou coquelicot, pêche et même le 
terracotta, notre sélection jongle sans complexe et sans 
genre. L'homme l'adopte sur un sweat ou un chandail, la 
femme en total look : l'art du coup de fard.

Saccoche Mara Bag (149€), sweat Holiday (145€), Sneakers 
Veja ((125€), Montres Briston F/W 2020 à partir de 189€, 
Bracelet Sorbet 19.90€.

LOVE STORIES

Retrouvez dès à présent la 
nouvelle sélection de linge-
rie et de vêtements d'inté-
rieur Love Stories Intimate 
au Family Store.
Culotte 35€, Bralette 65€

LE BON CABAS

Placez la rentrée sous le 
signe du cabas. Le beau, le 
pratique, le looké, le chic, 
le branché...
Modèle présenté : 160€
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LE COOL S'AFFICHE

S’il en est un à avoir tapé dans 
l’œil de nos acheteurs lors du der-
nier salon Maison et Objets Paris 
c’est bien lui !  Un peu dissipé avec 
ces airs de candide invétéré, le 
studio Blue Shaker nous ravi par 
la fraicheur de sa « house of cool 
projects ». Au programme de leurs 
éditions, plus de dix collections et 
thématiques d’affiches-posters  : 
iconique, vintage, pop, de film, 
nouvelles créations, ou encore 
AIRLINES des publicités de com-
pagnie aérienne rééditées à la 
perfection.   
Papier 250g demi-mat. - disponible 
en 30 x 40 cm et 40 x 60 cm. A par-
tir de 45€ sans encadrement.

LIBRERIA
ET PAPETERIE COOL

BOUCHERIE OVALIE

Il n'y avait qu'un Anglais pour inven-
ter un sport dans lequel on fait des 
passes vers l'arrière pour chercher 
à avancer. Il n'y avait que les sales 
gosses de la Boucherie Ovalie pour 
relever ce défi impossible : essayer 
d'expliquer ce qu'est le jeu de rug-
by. Postes et profils de joueurs, ap-
proches technico-tactiques, décryp-
tages de phases de jeu clés comme 
la bagarre ou la troisième mi-temps, 
mythes et légendes des voyages en 
bus ou des ambiances de vestiaire, 
dans cet ouvrage, les Bouchers 
passent en revue tout ce qui fait 
l'essence et le charme de ce sport 
si étrange, avec leur humour bien à 
eux.
«  La vie est trop courte pour com-
prendre le rugby, alors autant en ri-
goler. » 29.90€ 

VIVA ITALIA

C’est la cuisine la plus appréciée au 
monde. Elle reconforte, elle apporte 
soleil, convivialité et décontraction  ! 
Impossible de ne pas céder aux 
charmes des recettes italiennes in-
terprétées et consignées ici par les 
génies du BIG MAMMA. Vous n’avez 
jamais entendu ce nom  ? Depuis 
3 ans ce groupe de restaurant (8 
adresses à Paris) porté par deux 
entrepreneurs français déchaine 
l’enthousiasme. Succès pleinement 
justifié par le profil inédit de ces 
établissements - lieux de vie et l’ad-
hésion du public français et interna-
tional. Plus besoin de vous armer de 
patience et patienter des heures pour 
gouter aux fameuses créations BIG 
MAMMA. Grâce à ce joli pavé convo-
quez tous les superlatifs de leur cui-
sine italienne chez vous ! 500 pages 
d’AMORE en somme. 19.90€ 

LE MANUEL DU LOUCHEBEM

Pas de panique on ne vous demande-
ra pas de pratiquer l’argot des bou-
chers pour devenir un as de cette 
pratique  ! Arthur Le Caisne revient 
avec un véritable manuel moderne 
de l’amateur de viande. Des recettes, 
bien sûr, mais aussi une mise à l’hon-
neur de l’animal. Tous les secrets ca-
chés et enfin révélés, le tout expliqué 
avec plus de 500 dessins superbes. 
Qu’est ce que la maturation ? On sale 
et on poivre quand ? Les marinades, 
ça sert vraiment à quelque chose ?  
Pour ou contre le repos après cuis-
son ? Précis, scientifique, bourré 
d’humour et sans jamais se prendre 
au sérieux, ce livre va faire tomber à 
l’eau toutes vos croyances sur la pré-
paration des viandes, et c’est du pur 
bonheur. 19.90€ 
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INSPIRATION
CALCAIRE ET CHARBON

SÉLÉCTION CHROMATIQUE

Comme un retour aux sources, en quête de pureté 
cette rentrée s'ouvre sur une selection "ressource". 
Empruntons ensemble les ruelles de Milan pour re-
joindre la cathédrale Duomo di Milano. Là, saisi par la 
splendeur immaculée du bâtiment on se prend à rê-
ver d'une application personnelle calcaire et charbon 
dans notre décoration. Invitez l'ombre et convoquez 
la lumière, comme quand la nature fusionne calcaire 

et calcite pour en faire une roche métamorphique : le 
marbre. Ou encore à la manière du peintre Soulage, 
jouez à l'apprenti-sorcier ! À coup de gris, à coup 
d'argile composez votre partition. On s'est essayé à 
l'exercice en selectionnant quelques pièces embléma-
tiques. Permis de copier fortement conseillé...   
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SHOPPING LIST

N° 1 - Et si on commencait par les murs 
? Foncez auprés d'un de nos conseillers 
pour trouver le blanc qui vous va parmi la 
gamme de peinture little greene : craie, 
argile chinoise, white lead...  

N°2 - Ceci est plus qu'un canapé, c'est 
votre prochaine passion ! Alors bien sûr 
cette version en toile de coton charbon 
sert notre propos mais n'hésitez pas à 
consulter le catalogue des matières et 
coloris.

N°3 - Une étagère à composer qui sait au 
choix : se faire oublier en ton sur ton ou 
se faire remarquer en contraste opposé. 
Disponible en + de 10 coloris.  

N°4 - La console noire radicale à deux pla-
teau pour animer une entrée, un corridor, 

un hall à surmonter de miroirs pour créer 
de la lumière. 

N°5 - Pour réchauffer le monochrome 
et s'adapter à toutes les situations on a 
choisi une table d'aspect rustique-chic. 
Avec son plateau et ses angles travaillés 
en biais, elle parait légère, si bien qu'elle 
dissimule à la perfection son système de 
rallonges ideal. Disponible en deux tailles . 

N°6 - Laissez vous tenter par un cana-
pé immaculé ! Module simple, double ou 
d'angle, l'important c'est d'oser ! 

N°7 - On ne pouvait pas passer à côté de 
cet icône du design dans sa nouvelle ver-
sion rayé. 
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INSPIRATION
SOLUTIONS À BLOC(S)

USM QUICKSHIP

LES SYSTÈMES DE RANGEMENT USM DE 2 À 5 
MODULES AVEC OU SANS PORTES DANS LES 6 
COLORIS ICÔNIQUES SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES 
EN EXPRESS. GO ! 

Nés il y a plus de 50 ans de la rencontre entre l’ingénieur 
Paul Schärer et l’architecte Fritz Haller, les systèmes 
d’aménagement USM Haller sont fabriqués en Suisse dans 
des matériaux haut de gamme grâce à un savoir-faire 
artisanal.

Sur-mesure et personnalisables à l’envie, les meubles 
USM Haller sont conçus à partir d’une structure en tubes 
chromés reliés par des boules de connexion au design 
unique permettant une infinité de possibilités. 

Le plus cool dans ce système ? C'est la perfection technique 
associée à la quintessence d'un design évolutif : ajoutez, 
transformez, rallongez... Le compagnon d'une vie en 
somme. Nous  sommes à votre disposition pour composer 
votre solution, simuler les options, apprécier les couleurs et 
commander en quickship. 
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DESIGN 

La vie est belle ! La rentrée irresistible ! Liberez vos envies en 
composant vos espaces avec des pièces coup de coeur. Notre 
invitation s'est concentrée sur le duo qui fait mouche : table à 
manger et chaise. Présentation. 

LA PLASTIC CHAIR 
Frénésie maximum pour les nouvelles couleurs appliquées à la 
mythique plastic chair de Eames. Harmonie totale ou dépareil-
lée, le plus dur sera de choisir. 

TROY 
La chaise Troy, chouchou des établissements les plus branchés 
(Hoxton Londres, Ace Hotel...) entame la rentrée dans de nou-
veaux coloris et finitions matières. Le plus de ce modèle ? Il 
s'empile facilement pour un minimum d'encombrement, parfait 
pour les petits espaces. 

XZ-3
Ce best seller dans la catégorie table à manger  est desor-
mais disponible en 120cm de diamètre à prix tout doux et dans 
de nouvelles finitions. Structure en fil d'acier, plateau MDF 
en polymère noir, blanc, marbre blanc ou noyer américain. 
Piètement noir, blanc, chrome, cuivre et or.  Ne résistez pas ! 

01



ODDOS LAB’ Aménagement des espaces de travai l  
38 Boulevard de la Gare - 31500 TOULOUSE - 05 62 73 77 77 - www.oddos.design

Des bureaux qui vous ressemblent


